
 

 

Compte rendu AG ligue Champagne-Ardenne des échecs du 14 mars à Reims 

Clubs Présents ou représentés : 

 Lafrancheville 1 voix par Nicolas Belloy 

 Bayard Monge Echecs 1 voix par J.Robert Delmont 

 Rethel Le palamede 2 voix par Fréderic Bohr 

 Bogny 1 voix par Jacky Flamant 

 Blagny 2 voix par Corinne Fourcart 

 La Tour du Roy 2 Voix par André Louis 

 Les Tour Givetoises 1 voix par J.François Hurreau 

 L’echiquier aubois 2 Voix par Philippe Guyot 

 Verrières 2 voix par Pierre Chantier 

 Avenir Echecs 2 Voix Michel Vincent 

 Reims 9 voix par Stephane Jouniaux 

 Epernay 2 voix par Yohann Vanderme 

 Sezanne 4 voix par Lionnel Denhez 

 Chalons 8 voix par Diego Salazar 

 Association sportive de AY 1 voix par Francis Bureau 

 ElC Montmirail 1 voix par Yohann Vanderme 

 St Dizier 2 voix par Etienne Robert Dehault 

 Chaumont 2 Voix par Serge Picart 

Excusé : Recy qui jouait en N3 ce jour  

Les  18 clubs sur 19 représentés avaient 45 voix 

Le président Marc Fourcart remercie les clubs présents et représentés et dit qu’il va démarrer l’AG 

par une demande d’assouplissement des règles de représentation. 

Il propose de maintenir les sanctions (amendes) mais de laisser une tolérance par l’envoie d’un 

pouvoir.  

Débat sur ce point : 

L’AG affine celui-ci par la restriction de pourvoir par membres - 1 seul pourvoir de représentation en 

plus de son club sera toléré. 

Cette mesure est votée à l’unanimité des membres présents 

Le président remercie Diego Salazar Président de la F.F.E de sa présence et lui passe la parole. 

Le Président Salazar nous fait part de l’augmentation sur la France du nombre de clubs de 840 à 912 

preuves de la vitalité des échecs Français et félicite notre ligue pour les 3 nouveaux clubs 



Rapport moral du président qui sera affiné afin d’être plus adapté pour les personnes ne fréquentant 

pas le milieu échiquéen. 

Bilan financier du trésorier. Le bilan fait apparaitre une situation saine mais sans excès de trésorerie. 

Il est remarqué que à part la subvention de fonctionnement du conseil Régional aucun de nos 

dossiers n’a été retenu ni part la Région ni part le CNDS ce qui est bien dommage. 

Serge profite de la présence du président Diego pour rappeler que lors des 2 dernières réunions des 

Présidents de ligue auquel il a remplacé Marc il avait demandé ainsi que d’autres ligue les l’argent 

des licences soit versé intégralement et le plus tôt possible et non 75% en janvier et le reste à la fin 

de la saison. 

Quelques autres questions de l’assemblée auxquels le trésorier à donné des explications après celle 

ce bilan ainsi que le budget prévisionnel sont votés à l’unanimité 

Bilan sportif de la saison par le directeur technique et discussions. St Dizier par Etienne nous 

confirme la prise en compte de l’organisation du championnat des jeunes 2016 qui aura lieu aux 

vacances de février. Le bureau de la ligue demande à Etienne de préparer un futur dossier – dates et 

lieu hébergement pour le prochain CD de la ligue normalement prévu en juin. 

Le Directeur régionale de L’arbitrage M. jacky Flamant fait remarquer que 2 des nouveaux clubs 

n’ont pas encore d’arbitre et qu’il est prévue en septembre 2015 (19 et 20 à Reims) un stage AF4 et 

AF3. Il précise aussi que notre ligue n’a pas d’arbitre AF2 malgré que Marc et Michel aient suivi le 

stage. Marc répondu qu’il n’est plus trop intéressé et Michel qu’il n’a pas trop le temps en ce 

moment mais que c’est en cours. 

Débat sur la féminine en N4 suite à l’oublié lors de l’AG précédente de mentionner une féminine 

française. 

Le président de Bayard demande que soit mis au débat le maintient ou non de celle-ci vu que la 

fédération l’a supprimé au niveau immédiatement supérieur (N3) et qu’il ne voit pas l’utilité de cette 

obligation et que cela n’a rien apporté aux échecs féminins. 

Etienne dit souhaite aussi que l’on mette fin à cette obligation car cela pénalise un joueur de valeur 

quelque fois supérieur qui ne peu jouer alors qu’il aurait sa place dans l’équipe. 

Serge et Marc rappelle les votent de l’année précédente 2014 sur ce sujet : 

« Vote pour le maintien -  pour : Chalons - Reims- Troyes – Avenir échecs- Bogny et Blagny soit 23 voix 

Abstention : Sézanne 3 voix 

Contre : Verrière – St Dizier – Tour du Roy – Rethel – Lafrancheville et Chaumont soit 13 voix « 

 

André Louis nous fait part que pour lui Mme Pytel vivant en France depuis de longues années et 

étant ressortissant de l’union européenne elle doit être considéré comme une Française. 

J.François Hurreau à demandé si l’absence de cette féminine entrainait une pénalité  

Marc à répondu en précisant qu’avant c’était moins 1 mais qu’il y avait eu modification et que c’est 

un simple point perdu par forfait. Il précise aussi que cette suppression en N3 est venu sur un 



malentendu  suite à sa demande de retirer aussi ce point de moins 1 mais que le comité directeur de 

la FFE en à profiter pour faire passer la suppression complète de cette obligation. 

Passage aux vote sur le maintient de la féminine : 

Pour : Reims – Troyes- Ay – Avenir Echecs et Blagny soit un total de 16 voix 

Abstentions : Chalons- Montmirail-Epernay-Sezanne - Givet – Lafrancheville soit 17 voix 

Contres : Tour du Roy- Verrières- Chaumont-St Dizier-Bogny-Rethel-Bayard soit 12 voix 

Suite à ce vote :  J.Robert Delmont remercie les abstentionnistes  

 André Louis précise qu’il portera réclamation sur la légalité de cette mesure.  

Jean Robert Delmont dit que lui le fera même avant le démarrage de la 1ère ronde  

Corinne leur réponds que du temps ou ils avaient des féminines ils ne se seraient pas comporté 

comme cela ! 

Francis approuve et dit que c’est vrai ! 

Marc et Serge informe les clubs de la création d’une date de réserve en cas de report pour les 

interclubs en cas d’intempérie ou autres problèmes : 

cette date pour la prochaine saison sera le 20 mars. 

La date de la coupe 2000 pour 2016 sera le 28 février 

Question diverses : 

Nicolas demande à Serge si il y a déjà les dates des ½ finales croisé de Régionale et le lieu  

Réponse : ce sera en fonction des équipes qualifiées  

Jacky demande si il est prévu une date pour la phase ligue des championnats scolaires 

Yohann lui réponds que cela doit être joué avant pâques  

Jacky demande s’il est prévu un stage d’animateur dans notre ligue 

Marc lui réponds si il y a une demande cela peu se faire  

Lionel dit que concernant les stages d’arbitrage les clubs devraient prendre en charge quelque frais 

car cela les concerne directement  

Fin de l’AG vers 16h45 par le verre de l’amitié offert par le club de Reims est son sympathique 

Président Stéphane 

 

 



 

 

  

 

 

   


